INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Bourgogne Franche-Comté

Incendie et manipulation des extincteurs
Durée : 1 jour

Objectifs
Etre capable d'agir face à un départ de feu
Etre capable d'adopter une conduite sûre face aux fumées
Etre capable de manipuler un extincteur à pression auxiliaire ou à pression permanente
Connaître le signal d’alarme, les cheminements, la conduite à tenir pour évacuer.
Connaître les procédures d’évacuation propres à l’entreprise.

Public
Tout personnel

Contenu de la formation

Le feu :
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Le feu :
Maîtrise d’un incendie dans les ERP types U ET J
Les causes d'incendie : naturelles, chimiques, mécaniques, biologiques, thermiques,
électriques, malveillance et imprudence.
Les conséquences humaines et financières
Exemple d’un feu
La combustion et l’incendie : le triangle du feu (combustible-comburant-énergie
d’activation)
Evolution de feu : constat par vidéo ou boite à feu.
La propagation : rayonnement, projection, conduction et convection.
Les classes de feu : A (solides), B (liquides), C (gaz), D (métaux), F (auxiliaire de cuisson)
Les feux d'origine électrique.
Le RIA : principes de fonctionnement
Les extincteurs - moyens de première intervention :
Les principes d’extinction :
par inhibition
par refroidissement
par étouffement
par les agents extincteurs
Eau pulvérisée, poudre polyvalente, CO2
Les différents types d’extincteurs : à pression permanente, à pression auxiliaire
Les inscriptions et renseignements présents sur les extincteurs
Les caractéristiques d’utilisation : mise en œuvre, distances d’attaque
Manipulation pour votre sécurité
Intervention sur feux réels : ateliers pratiques :
Etape d’utilisation de l’extincteur portatif :
Distance de sécurité
Dégoupiller
Saisir la lance
Percuter
Orienter la lance
Effectuer un balayage
Adopter une approche réfléchie
Extinction des 3 classes de feux (solides, liquide, gazeux).
Utilisation des différents types d’extincteurs (eau pulvérisée, poudre polyvalente, CO2)
L’évacuation :
La sécurité incendie dans l’établissement hospitalier :
Mise en sécurité des patients, des visiteurs et confinement
Agents d’extinction
Système de sécurité incendie
Application des consignes de sécurité
L’évacuation
l’ensemble des principales mesures de sécurité internes à l’entreprise,
la connaissance des consignes et des plans d’évacuation spécifiques au lieu,
la connaissance des moyens d’alarmes sur site,
la conduite à tenir en cas d’évacuation,
Transfert horizontal (déplacement, transfert, évacuation)
le dégagement d’une victime dans un local enfumé clos
l’emplacement des moyens de première intervention,
la connaissance des sorties de secours.
L’organisation de l'évacuation : les parcours, les points de rassemblement, le balisage, les règles
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Méthodes pédagogiques
Méthodes et moyens pédagogiques :
pédagogie active
étude de cas en lien avec l’expérience des stagiaires
démonstrations pratiques
apprentissage de la mise en œuvre des extincteurs
Moyens matériels mis à disposition :
Théorie en salle avec support audiovisuel
Pratique, à l’extérieur sur site
Pratique extincteurs : utilisation des différents types d'extincteurs sur feu réel.[1]
Utilisation d’un bac à feu écologique.
Une fiche descriptive détaillant le contenu de la formation sera remise en amont de la session
ainsi qu'un livret de formation à chaque participant : Le livret apporte les connaissances
théoriques et pratiques nécessaires pour agir face à un début d’incendie.
[1] Les exercices pratiques sur feux réels sont réalisés à l’aide de générateurs de flammes à gaz,
homologués, propres, sans fumées et sans dangers pour les stagiaires.

Validation
A l’issue de cette formation, une attestation de formation sera délivrée au candidat ayant participé
à l’ensemble de la formation.

Coût
900 euros
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